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INTERVIEW  
« Tous les enfants de la planète 
sont nos enfants – la prochaine 
génération »  
Sylwina, Content Creator
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C’EST GRÂCE À VOUS  
QUE LES CHOSES BOUGENT !

Notre magazine actuel vous est dédié. 
Vous, nos donatrices et donateurs, qui 
nous  permettez d’épauler les enfants et 
 d’améliorer leurs conditions de vie. 
 
Au nom de Save the Children Suisse, j’aimerais vous 
remercier de tout cœur pour votre soutien. Je peux 
d’ores et déjà vous assurer que votre don contribuera 
à améliorer durablement la vie d’enfants défavorisés 
 partout dans le monde. Une vie que nous avons de la 
peine à imaginer. Que ce soit durant des guerres ou 
des conflits, qu’ils vivent dans des zones reculées sans 
aucune couverture sanitaire, ou dans la rue, livrés à 
eux-mêmes – votre soutien permet de venir en aide à 
ces enfants, et de leur donner, malgré tout, une chance 
de vivre une enfance un peu plus heureuse. 

C’est le cas par exemple de Sammy, un garçon 
 rwandais de neuf ans, qui apprend à lire grâce à Save 
the Children. Au moyen d’un alphabet qu’il a dessiné 
lui-même, il étudie des livres de lecture et fait de rapides 
progrès. Sa mère suit également des formations dans 
le cadre de notre projet, afin de pouvoir l’encourager 
à lire – ce dont elle se réjouit beaucoup. Pour en savoir 
plus sur Sammy, lisez son histoire ainsi que celle d’autres 
enfants qui, grâce à votre soutien, ont bénéficié de notre 
aide, dans les pages du milieu. 

Ce numéro renferme de nombreuses histoires de 
ces êtres humains qui, pour vous comme pour nous, 
comptent le plus – les enfants. Nous vous invitons à 
parcourir différents pays où nous vous montrons ce que 
nous avons pu atteindre ensemble, à savoir garantir 
que chaque enfant puisse survivre, apprendre et 
être protégé. 

Nous nous réjouissons, en outre, de pouvoir également 
vous montrer comment nos donatrices et donateurs 
s’engagent en faveur des enfants. Nous avons en effet 
cherché des exemples de collectes insolites, dont les 
recettes sont reversées aux enfants défavorisés. Qu’il 
s’agisse d’anniversaires d’enfants, de manifestations 
 spéciales ou de soutien direct apporté à nos pro-
grammes – nous vous présentons les véritables héros 
et héroïnes de Save the Children – vous-mêmes ! 
 
Merci de tout cœur de soutenir ces enfants en Suisse 
et dans le reste du monde, et de rendre notre travail 
possible. Nous accordons une très grande importance 
au fait de pouvoir compter sur votre aide – mais pour 
les enfants participant à nos projets, elle est vitale.

Ömer Güven
Directeur général de Save the Children Suisse
oemer.gueven@savethechildren.ch 
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LES BONNES ACTIONS 
DES DONATRICES ET 
DONATEURS DE 
SAVE THE CHILDREN 

Chacun de nous peut apporter sa 
contribution pour rendre le monde 
plus hospitalier pour les enfants ! 
Nous tous, nous pouvons devenir 
de véritables héros et héroïnes 
pour les enfants défavorisés en 
Suisse et dans le monde, et leur 
donner l’espoir d’un avenir heureux, 
qu’ils auront eux-mêmes forgés.

Et c’est exactement ce que nous cherchons 
dans la campagne que nous avons lancée 
à l’occasion de notre 100e anniversaire – 
des héroïnes et des héros pour des enfants 
vivant dans des pays en guerre. Chacun 
de nous peut être un héros ou une héroïne 
pour les enfants, et peut, en faisant une 
bonne action, par exemple un don régulier 
en tant qu’Ange gardien, en organisant une 
collecte ou en soutenant une initiative de 
solidarité, améliorer le sort des enfants.

Sur cette double page, nous vous 
 présentons certaines personnalités 
qui, tels des héros et des héroïnes, 
soutiennent des enfants défavorisés 
en Suisse et dans le monde, et leur 
offrent l’espoir d’un avenir meilleur.

35 kilomètres le long du  
lac Léman – pour des 
enfants dans la détresse

Plus d’infos
Laissez-vous inspirer et engagez-vous grâce à une action héroïque 
pour des enfants vivant dans des zones de guerre – nous nous 
réjouissons de pouvoir bientôt vous compter parmi les héros et les 
héroïnes de Save the Children.  
 
Vous trouverez ici des idées d’actes héroïques et des informations 
détaillées sur notre campagne du jubilé à l’adresse :  
100ans.savethechildren.ch
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Une soirée en faveur de 
Save the Children au   
f an-club d’Enrique Iglesias
« J’ai été inspirée par le chanteur-compositeur Enrique Iglesias, 
ambassadeur de Save the Children, et j’ai fondé le fan-club. 
Avant les concerts, Enrique Iglesias collecte des fonds pour 
l’organisation au moyen d’actions Meet and Greet. J’ai alors 
pris contact avec Save the Children à Zurich. 

Personnellement, j’ai décidé de soutenir Save the Children 
parce que la protection des enfants en Amérique latine me 
tenait particulièrement à cœur depuis longtemps. Je trouve 
que la manière dont l’organisation essaie de renforcer la 
conscience de la protection de l’enfant dans des pays qui 
connaissent un taux de migration élevé est absolument re-
marquable. J’attache aussi une grande importance à son en-
gagement visant à garantir le respect des droits de l’enfant.

Nous prévoyons d’organiser chaque année une ou deux 
activités permettant de collecter des fonds pour Save the 
Children. Cette année, nous avons déjà organisé une ma-
nifestation de l’Avent avec de la musique d’Enrique Iglesias, 
au cours de laquelle les gens pourront acheter un bloc-
notes orné du logo de notre fan-club et de celui de Save the 
 Children. Et nous organiserons un autre gala de bienfaisance 
au restaurant Vallemaggia, à Locarno. Le dîner sera inspiré 
de l’Amérique latine, avec un menu spécial et une partie 
consacrée à Save the Children.

Je sais que c’est une initiative toute simple, mais ce sont des 
gouttes d’eau qui feront fleurir notre jardin – notre monde. 
Les enfants en sont les plus belles fleurs et nous ne devrions 
jamais les négliger.  » 

Lorenza Albertoni, Contone

Don événementiel : un 
cadeau d’anniversaire – 
pour de nombreux enfants
La famille de Mia, qui est âgée de 5 ans, a décidé en commun 
de faire un don en faveur des enfants les plus fortement 
défavorisés à l’occasion de l’anniversaire de sa fille. 
 
« L’idée de soutenir Save the Children m’est venu en consta-
tant que, dans notre société, les enfants sont littéralement 
submergés de cadeaux d’anniversaire. Or, ces cadeaux sont 
bien souvent superflus et ne font pas long feu. C’est comme 
cela que j’ai eu l’idée de demander aux parents des enfants 
invités, non pas d’investir l’argent en cadeaux, mais sous 
forme de dons à Save the Children. Ma fille y est favorable, 
car elle ne trouve pas que c’est normal qu’il y ait des enfants 
qui n’ont même pas de jouets, sans parler de pouvoir aller à 
l’école. Nous soutenons Save the Children, parce que nous 
aimerions que tous les enfants du monde aillent aussi bien 
que nous, ici en Suisse.  »

Annabell Molnár – mère de Mia, 5 ans

Michel Senn et Karim Skalli travaillent pour  
GSK (GlaxoSmithKline). 
 
La cause que défend Save the Children leur tient particu-
lièrement à cœur et ils se sont décidés, dans le cadre d’un 
partenariat d’entreprise avec Save the Children, de col-
lecter des dons – en parcourant autant de kilomètres que 
possible durant cinq heures !

Avec un groupe de collègues engagés, ils ont parcouru 
35 kilomètres le long du Léman, entre Morges et Rivaz. 
« C’était un véritable challenge, mais nous voulions collecter 
des dons avec cette action, afin de soutenir des enfants qui 
souffrent», déclare Michel Senn.

« C’était une expérience fabuleuse pour nous. Pouvoir 
combiner une action de solidarité et la joie de pouvoir 
effectuer cette course ensemble, tout en découvrant un 
paysage magnifique, c’était formidable. En restant bien 
sûr motivés et en pensant que nous pouvions, grâce à 
cette action, faire quelque chose pour les enfants dans la 
 détresse. » Karim Skalli
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Des grands-parents 
aident les plus démunis

« Nous sommes des grands-parents, et, en tant que tels, 
nous tenons à ce que nos enfants et nos petits-enfants se 
sentent bien ! L’une de nos petites-filles nous a parlé de 
Save the Children, et l’idée d’aider aussi des enfants qui 
n’ont pas une vie aussi enviable que celle de nos propres 
enfants nous a aussitôt plu. Nous soutenons Save the 
Children depuis 2014 et nous sommes convaincus qu’un 
don régulier permet une aide durable. » 

Rita et Max, de Suisse orientale

ZOOM SUR…



Sylwina (à dr.), Content Creator, 
et Nadia Damaso (à g.), auteure de livres 
de cuisine, soutiennent notre travail pour les 
enfants les plus démunis.

INTERVIEW

6

Sylwina et Nadia, qu’est-ce qui vous vient 
 spontanément à l’idée quand vous repensez à 
votre visite sur le terrain ? 
Sylwina : J’ai gardé un souvenir très vif de cette visite en 
avril, et on m’en parle encore. J’ai été particulièrement 
touchée par ces nombreux moments où certains enfants 
me regardaient dans les yeux, ouvertement et sans au-
cun préjugé. Notamment cette fillette, que nous avons 
rencontrée dans un hôpital (voir photo ci-contre). Elle 
souffre d’anémie.

Nadia : En ce qui me concerne, la visite sur le terrain est 
déjà très lointaine, et parfois j’éprouve une sensation de 
« vide », comme si les expériences vécues au Kenya prove-
naient d’un film. Mais je suis très reconnaissante de pou-
voir communiquer les impressions et les émotions que j’ai 
ressenties sur place au moyen de vidéos et de photos.  

Nadia, peux-tu nous décrire brièvement ce qui  
t’a frappé le plus au Kenya ?
Nadia : Quand j’y pense, l’image de ce jeune garçon qui 
riait en jouant au football me vient aussitôt à l’esprit ! J’ai 
filmé un groupe d’enfants, et ce jeune avait un rire in-
croyable, débordant d’énergie. Cela m’a impressionné de 
voir comment ce jeune Kenyan provenant d’un milieu très 
pauvre vit dans l’instant présent, plein d’insouciance – le 
bonheur n’est pas une question de richesses matérielles. 
Quand on regarde un enfant dans les yeux, qu’on le voit 
et qu’on l’entend rire, on réalise que l’on peut lui donner 
de l’espoir.  

Sylwina, cette visite a-t-elle changé ta manière de 
penser ou d’agir au quotidien ? 
Sylwina : Le thème du gaspillage alimentaire est devenu 
encore plus crucial pour moi, et, dans mon environnement 
personnel, j’en suis plus consciente qu’auparavant. J’ai 
aussi réalisé que le Kenya pouvait aussi être un modèle 
pour moi et que nous pouvions apprendre quelque chose 
des gens qui vivent là-bas – ceux qui participent au projet. 
Car la vie communautaire et la notion de « prendre soin 
les uns des autres » se perdent de plus en plus chez nous. 

Que signifie Save the Children pour vous ?
Nadia : Save the Children m’a convaincue, parce qu’une 
énorme part des recettes de dons est affectée aux pro-
jets sur place, et que la sincérité et la transparence sont 
des valeurs centrales pour l’organisation. C’était intéres-
sant de sentir comment les collaboratrices et les collabo-
rateurs sur place les vivent. Ces valeurs sont très impor-
tantes pour moi, et donc, je peux cautionner à 100 % le 
travail de Save the Children et faire part de mes expé-
riences à d’autres. 

Sylwina : Ce qui m’a convaincue, c’est que l’organisa-
tion se concentre sur les enfants ! Je pense que tous les 
enfants du monde sont aussi « nos » enfants, car ils sont 
notre avenir, et nous pouvons, en tant que membres 
d’une communauté, prendre soin d’eux et les encourager. 
Les enfants ont un énorme potentiel. Et dans des lieux 
comme le nord du Kenya, ils peuvent faire quelque chose 
pour leur environnement et leurs conditions de vie, si 
nous leur en donnons la chance. 
  

 Instagram Nadia Damaso : nadiadamaso_
 Instagram Sylwina : _sylwina_

« Tous les enfants de la planète sont nos 
enfants – la prochaine génération »

En avril, Nadia Damaso et Sylwina Spiess se sont rendues à Wajir, au nord du  
Kenya, où nous mettons en œuvre l’un de nos projets sanitaires. Elles soutiennent 

Save the Children dans le cadre de la campagne en faveur des enfants victimes de la 
 guerre que nous avons lancée en cette année de notre jubilé. Dans cet entretien, elles 
 relatent leurs impressions, ce qu’elles ont pu observer et les rencontres surprenantes 

qu’elles ont pu faire, et ce que soutenir Save the Children signifie pour elles.

Impressions du projet de santé en cours à 
Wajir, dans le nord du Kenya.
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Notre action sur le terrain : projet 
de traitement et de prévention de la 
 malnutrition au nord du Kenya

Dans ce projet de santé et de nutrition, 
que nous mettons en œuvre dans les régions 
de Wajir et de Mandera, au nord du Kenya, 
nous traitons des enfants affaiblis souffrant de 
malnutrition. 

Nous réalisons en outre des programmes pour 
renforcer les groupes de la population 
menacés et prévenir la malnutrition et les 
maladies qui en résultent pour les enfants. 

Cela implique la formation d’aides-soignants 
bénévoles au sein des communautés, qui soient 
capables de repérer les enfants atteints de mal-
nutrition et de leur faire suivre un traitement. 

Par ailleurs, ils informent les parents des 
standards d’hygiène et leur enseignent à 
donner aux tout-petits une alimentation aussi 
nutritive que possible. 

Save the Children travaille étroitement avec les 
 gouvernements locaux, afin de coordonner les mesures et  
les ancrer durablement dans la société kényane.

i



En 2018, votre généreux soutien a 
sauvé la vie de plus de 40 millions 
d’enfants et l’a transformée dans 
plus de 120 pays. Vous pouvez voir 

ici ce que votre don a apporté – 
merci de tout cœur !

INFOS
Pour en savoir plus sur nos projets: 
www.savethechildren.ch/fr/projets/

i
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LES ENFANTS
QUE VOUS AIDEZ

FAITS ET CHIFFRES

« ICI, LA VIE EST MEILLEURE, CAR IL Y A 
À MANGER, MAIS PIRE, PARCE QUE NOUS 
N’AVONS PAS DE LOGEMENT. MAIS NOUS 
POUVONS GAGNER DE L’ARGENT ET MA 
PETITE FILLE EST BIEN NOURRIE – C’EST 
LE PLUS IMPORTANT ! »

LUSANNA (2 ANS),  
VENEZUELA / COLOMBIE
La faim a poussé Vanessa, son mari et 
leur fille de deux ans, Lusanna, à quitter le 
 Venezuela et à s’installer en Colombie.

NADA (15 ANS), LIBAN
Nada, qui est née en Syrie, est atteinte 
d’un handicap qui affecte son système 
nerveux et son développement intellectuel. 
L’accès à l’école lui a été refusé à trois 
reprises.
Save the Children l’a aidée à acquérir les 
bases élémentaires et la soutient, afin de 
mettre fin à sa discrimination scolaire. 

ALI (9 ANS), YÉMEN
Ali a été gravement blessé lors d’un raid 
aérien en juin 2016. Depuis, il est sourd-
muet. Aujourd’hui, grâce à Save the Children, 
il est désormais équipé d’un appareil acous-
tique à chaque oreille – depuis qu’il a été 
opéré et qu’il a pu suivre une réhabilitation 
avec un orthophoniste, il recommence peu 
à peu à parler. 

« JE VEUX DEVENIR MÉDECIN, AFIN DE GUÉ-
RIR D’AUTRES GENS. C’EST MON BUT. »

« APRÈS LE RAID, IL A CESSÉ DE PARLER 
ET IL N’ENTENDAIT PLUS RIEN. GRÂCE 
AU  SOUTIEN DE SAVE THE CHILDREN, IL A 
DÉSORMAIS UN APPAREIL ACOUSTIQUE ET 
PEUT À NOUVEAU ENTENDRE. »

SAMMY (9 ANS), RWANDA
Sammy, qui est âgé de neuf ans, apprend à 
lire au moyen de l’alphabet qu‘il a bricolé 
avec sa mère dans leur maison de Gicumbi 
au Rwanda. Dans le cadre du programme 
Advancing the Right to Read (ARR), Sammy 
fréquente un club de lecture; de son côté, 
sa mère participe à des formations, afin de 
pouvoir aider son fils à lire.

« MAINTENANT, MON FILS EST  
TELLEMENT FÛTÉ, JE NE SAIS PAS  
COMMENT LE DÉCRIRE ! »

EMELIA (4 ANS),
MOZAMBIQUE 
Emelia a profité d’un programme  
de d’encouragement à la petite  
enfance, réalisé par Save the Children  
dans le district de Milange (Zambie),  
où elle vit.

« NOUS APPRENONS AUSSI, EN TANT QUE 
PARENTS. C’EST TRÈS BIEN D’APPRENDRE 
TOUTES CES CHOSES, ET DE SAVOIR COM-
MENT AIDER SES ENFANTS. »
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Inde – l’éducation scolaire au lieu d’un  
mariage précoce

Rizwana (17 ans) et sa cousine Farzana (16 ans) vivent 
dans un dépôt de bois au bord d’une route très fré-
quentée de Mumbai. Les deux jeunes filles sont arrivées 
là avec leurs parents alors qu’elles étaient toutes pe-
tites. Ils étaient en quête de travail et d’une formation 
pour leurs filles. Toutefois, à l’âge de 12 ans, la famille 
de Rizwana a essayé de la marier à un homme plus 
âgé. Pendant trois ans, elle a tremblé pour son avenir – 
finalement, grâce à l’aide de Save the Children et de sa 
cousine, elle a réussi à convaincre sa famille de la lais-
ser d’abord terminer ses études. Aujourd’hui, Rizwana a 
passé ses examens, et elle est citée en exemple dans sa 
communauté.

 Nous nous engageons pour la protection 
des enfants, en empêchant que des jeunes filles 
comme Rizwana soient mariées contre leur gré, 
et qu’elles puissent terminer leur scolarité. 

Rwanda – apprentissage de la lecture  
pour toute la famille

Joséphine et sa famille participent au projet Literacy 
Boost dans le district de Gicumbi au Rwanda. Sa mère 
suit des cours durant lesquels les parents apprennent 
comment encourager leurs enfants à lire à la maison; 
leur fils de neuf ans, Sammy, profite à son tour des 
cours qu’elle lui dispense, mais aussi de la fréquenta-
tion régulière d’un club de lecture après l’école et d’un 
professeur qui a suivi une formation grâce à Save the 
Children. Avec fierté, le jeune garçon montre l’alphabet 
qu’il a bricolé tout seul. 

Ce projet a déclenché une véritable révolution dans 
le domaine de la lecture au Rwanda. En nous concen-
trant sur l’amélioration de la capacité de lecture et sur 
le développement de la petite enfance, nous avons pu 
aider 40 000 enfants qui sont, entretemps, passionnés 
de lecture.

 Nous encourageons la formation de toute 
 la famille, afin qu’après l’école, les enfants
 puissent renforcer leurs capacités de lecture et
 d’écriture et que tous puissent apprendre les uns
 des autres

Mozambique – l’encouragement précoce 
dont toutes et tous profitent

Au Mozambique, Save the Children réalise un pro-
gramme intégré combinant un volet sanitaire et un 
encouragement du développement précoce. Nous 
assurons la formation, conseillons et soutenons des 
collaborateurs et collaboratrices dans les domaines 
de la santé et de l’éducation scolaire ainsi que dans les 
dispensaires existants. Grâce à ces programmes, Save 
the Children a déjà pu aider 3071 enfants de moins de 
5 ans et 1002 femmes enceintes.

C’est le cas notamment de Maria et de ses 8 enfants. 
Cette femme de 36 ans qui vit dans le district de Mi-
lange (province de Zambie) travaille chaque jour dans 
les champs, afin de pouvoir nourrir sa famille. Sa fille 
Emelia, âgée de 4 ans, a pu profiter d’un programme 
d’encouragement précoce de Save the Children. 

Maria évoque les changements qu’elle a observés chez 
sa fille : « Emelia s’est transformée. Désormais, elle lit et 
elle apprend le portugais. Elle nous a même appris des 
choses, par exemple les noms des objets usuels en por-
tugais ! On enseigne aussi des choses aux parents, par 
exemple que les enfants doivent prendre des bains, que 
nous devons veiller à ce qu’ils aient un petit déjeuner, afin 
de pouvoir se concentrer à l’école. 

VOUS AIDEZ DES
ENFANTS EN SUISSE
ET DANS LE RESTE
DU MONDE RIZWANA, (17 ANS) VIT AVEC SA MÈRE ET  

SON FRÈRE AÎNÉ MOHAMMED (22 ANS)  
DANS UN LOTISSEMENT DE MUMBAI.

SAMMY (9 ANS) LISANT UN TEXTE D’UN LIVRE 
D’ENFANT EN KINYARWANDA, UNE LANGUE 
 BANTOUE, À L’ÉCOLE DE BYUMBA DANS LE DIS-
TRICT DE GICUMBI, AU RWANDA.

EMELIA (4 ANS) APPREND MAINTENANT  
LE PORTUGAIS.

ENFANTS
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Vos dons nous permettent d’aider des 
 garçons et des filles participant à des projets 
de Save de Children dans le monde entier. 
Chaque jour – que ce soit durant ou après 
une catastrophe, ou, tout simplement, pour 
qu’ils puissent réaliser leurs rêves. Dans tout 
ce que nous faisons grâce à votre générosité, 
nous accordons la priorité au bien-être de 
l’enfant. Sur cette page, vous pouvez lire com-
ment votre soutien améliore leur situation. 



MAXIMILLA, UN BÉBÉ DE 1 MOIS, REÇOIT 
DES COMPLÉMENTS NUTRITIFS ET SUIT UN 
TRAITEMENT MÉDICAL.

Possibilités de paiement 
CP 80-15233-8 
IBAN CH88 0900 0000 8001 5233 8 
www.savethechildren.ch/don

Faites un don par SMS
Envoyez « Enfants 50 »  
au 488 pour un don  
de 50 francs.

AIDERPERSPECTIVES
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VOTRE AIDE AU
MOZAMBIQUE : RETOUR À

MALNUTRITION AU KENYA – 
DES SÉCHERESSES RÉCURRENTES
AGGRAVENT LA SITUATION !

L’ÉCOLE APRÈS LE CYCLONE

Save the Children a distribué des fournitures scolaires 
et fait construire des lieux d’apprentissage provisoires 
dans la cour de l’école, afin qu’il y ait plus de place dis-
ponible jusqu’à ce que le bâtiment soit reconstruit. La 
famille de Miranda a reçu en outre une aide alimen-
taire, un kit de premier secours avec du matériel pour 
construire un abri provisoire, des ustensiles ménagers et 
un kit d’hygiène. De plus, un dispensaire mobile se rend 
dans la région chaque semaine et permet de prodiguer 
les soins médicaux urgemment nécessaires. 

En mai de cette année, le cyclone tropical Idai 
a frappé le Mozambique, apportant avec lui des 
vents violents et des pluies diluviennes. Plus de 
1,5 millions de personnes ont été touchées par 
les destructions. Environ 750 000 d’entre elles ont 
eu besoin d’aide immédiatement après la catas-
trophe – dont 250 000 enfants. Grâce à votre 
soutien, les familles concernées ont reçu une aide 
d’urgence, notamment des abris provisoires, des 
colis de nourriture et des kits d’hygiène. Toutefois, 
vous continuez de les aider plus de six mois après 
la catastrophe – vous permettez notamment aux 
enfants de bénéficier de soins médicaux et d’une 
éducation scolaire. C’est le cas d’enfants comme 
la jeune Miranda, âgée de onze ans.

Miranda décrit la situation : « Aujourd’hui, les heures 
de cours sont à nouveau normales. Mais nous sommes 
toujours trois à quatre groupes dans la même salle de 
classe, et c’est difficile de se concentrer ». Après le cy-
clone, la salle de classe était détruite, et la maison de sa 
famille était sérieusement endommagée. Son matériel 
scolaire avait disparu dans la catastrophe. 
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Avec un don de 100 francs, vous financez p. ex. le 
traitement complet de deux enfants souffrant de 
malnutrition aiguë au moyen d’aliments riches en 
 nutriments durant deux mois. 

Les périodes de sécheresse renforcent 
le problème !
 
Dans la Corne de l’Afrique, les périodes de sécheresse 
qui reviennent à un rythme toujours plus fréquent ren-
forcent le problème de la malnutrition, notamment dans 
des pays comme le Kenya. Or, la malnutrition prive les 
enfants concernés de ce précieux auxiliaire qu’est le lait 
maternel. Les mille premiers jours de la vie d’un 
enfant sont en effet particulièrement importants 
pour son développement physique et mental.

La petite Maximilla a eu de la chance dans son mal-
heur. Née prématurée, elle souffrait de malnutrition et 
d’une pneumonie. Pendant sa grossesse, sa mère s’était 
nourrie de thé noir durant une longue période, car elle 
n’avait rien d’autre à se mettre sous la dent, et elle 
était désespérée de ne pas pouvoir nourrir son bébé. 
Les responsables du dispensaire local ont décidé de les 
transporter toutes deux immédiatement à l’hôpital de 
Lodwar, chef-lieu du district, dans l’ambulance mise à 
disposition par Save the Children. Là, elles ont pu béné-

ficier d’un suivi médical optimal. Maximilla y a été soi-
gnée, tandis que sa mère a pu reprendre des forces. 

Bien que nous ayons pu venir en aide à de nom-
breux enfants et familles dans la Corne de l’Afrique, 
il reste encore du pain sur la planche. Chaque an-
née, environ 3,1 millions d’enfants dans le monde 
meurent des conséquences de la malnutrition. 
Bon nombre d’entre eux n’ont aucun accès à des soins 
médicaux et leurs familles ne savent pas comment sub-
venir à leurs besoins. 

 
Grâce à votre soutien, après la 
 catastrophe, des familles comme celle  
de Miranda ont reçu : 
 
• du matériel scolaire; 
• des kits de premier secours avec du matériel  
 pour construire des abris provisoires; 
• des colis de nourriture; 
• des kits d’hygiène pour la prévention de maladies; 
• des produits agricoles tels que des semences,  
 afin qu’elles puissent reconstruire à long terme 
 leur existence.

« La naissance s’est passée sans 
 complications – c’est après que les 

problèmes ont commencé. Je n’avais 
pas assez à manger et je ne pouvais 
plus allaiter la petite. » Atabo (32 ans)

« Si je le pouvais, je changerais beau-
coup de choses. Depuis le cyclone, 
nous devons prendre un autre chemin 
pour aller à l’école – il est beaucoup 
plus long. » Miranda (11 ans), au Mozambique 

MIRANDA (11 ANS) SE RÉJOUIT DE POUVOIR DE NOUVEAU 
ALLER À L’ÉCOLE ET RÊVE DE DEVENIR CHANTEUSE.

100
 FRANCS

2 x

COMMENT AIDER
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Oui, je souhaite participer au tirage au 
sort de deux tickets pour la visite exclusive 
(en allemand) de l’usine Sauber à  Hinwil – 
le jeudi 21 novembre 2019 à 14 h
 
 

MES COORDONNÉES:
 

Nom, prénom 

Raison sociale 

Adresse 

E-mail 

Téléphone  

 
 
 
Date limite de participation: le 10 novembre 
 

BRÈVES

PRÉPARATIFS POUR NOËL – IDÉES DE 
CADEAUX POUR CEUX QUI SE DÉCIDENT 
À LA DERNIÈRE MINUTE  

 
Bientôt, les préparatifs des fêtes de Noël vont commencer. 
Vous aimeriez vous faciliter les choses cette année, en 
offrant une bonne action ? Avec un don en guise de cadeau, 
vous ferez doublement plaisir – au destinataire du cadeau, 
et aux enfants qui profiteront de ce soutien. Vous pouvez 
imprimer vous-même le certificat de cadeau, afin que ce 
présent soit distribué dans les meilleurs délais !   
www.savethechildren.ch/don-cadeaux 
 

  i  Au cas où vous auriez plus de temps, vous 
 pouvez offrir l’histoire et le message de la 
 fondatrice de Save the Children sous forme 
 de livre. Il suffit de le commander sur le lien 
 suivant : savethechildren.ch/livrejeunesse 

Cet ouvrage illustré avec soin, qui inspirera aussi bien  
les plus jeunes que les aînés, vous sera expédié par  
voie postale.

PARTICIPEZ, VOUS AUSSI, À NOTRE 
PARTENARIAT AVEC ALFA ROMEO  
RACING  

Depuis cette année, Save the Children a conclu 
un partenariat avec Alfa Romeo Racing. Le logo 
de Save the Children sera en « pole position » 
sur deux voitures de course à partir de la sai-
son de Formule 1 de la FIA 2019. Les membres 
de l’équipe de course, qui sont d’ores et déjà 
des idoles pour leurs fans, seront eux-aussi, 
grâce à des actions communes, des héros et 
des héroïnes pour des enfants dans la détresse 
en Suisse. 

Avec notre partenaire Alfa Romeo Racing, nous propo-
sons une visite exclusive de l’usine Sauber à Hinwil, 
le jeudi 21 novembre 2019 à 14 h. 
Nous tirerons au sort 2x2 tickets ! 

 
Pour participer au tirage au sort, il suffit de nous envoyer un 
mail à info@savethechildren.ch ou de nous retourner le 
talon figurant ci-contre, dûment rempli, à l’adresse suivante:  
Save the Children Suisse, Sihlquai 253, 8005 Zurich.

Dernier délai : le 10 novembre 2019. Les gagnants seront 
informés le mardi 12 novembre. Bonne chance! 

SAVE THE CHILDREN EN TANT QUE 
 CHARITY PARTNER OFFICIEL DU 
 FESTIVAL DU FILM DE ZURICH

Le Festival du film de 
Zurich aura lieu du 26 sep-
tembre au 6 octobre – et 
Save the Children sera de la 

partie ! C’est un grand plaisir pour nous, en tant qu’orga-
nisation de défense des droits de l’enfant, d’y être présente 
comme partenaire caritatif officiel du cycle de films sur les 
enfants en cette année de notre jubilé, et de vivre cet évé-
nement cinématographique avec les enfants intéressés. La 
sélection des films était passionnante et le choix très varié. 
Elle a également donné lieu à des discussions engagées 
sur des thèmes complexes au sein du jury des enfants, et il 
était impressionnant de voir comment ces derniers se sont 
exprimés. Nous avons expliqué aux enfants l’histoire de 
leurs droits au moyen d’une bande-annonce sur la vie de 
notre fondatrice – vous aimeriez en savoir plus ? 
  

i  Regardez la bande-annonce sous :  
 savethechildren.ch/trailerzff

VALERIA KUNZ NOUVELLE MEMBRE DU 
COMITÉ DU RÉSEAU SUISSE EDUCATION 
ET COOPÉRATION INTERNATIONALE (RECI) 
 

Valeria Kunz est responsable de l’éducation 
auprès de Save the Children Suisse. 

Dans son travail, elle se préoccupe non seulement des pro-
jets, mais utilise aussi des contacts et des réseaux favorisant 
des échanges de vues réguliers. Début juin, elle a été élue au 
Comité du RECI. 
Elle a décrit ses projets au Comité : « En tant qu’organisation 
de défense des droits de l’enfant, Save the Children poursuit une 
démarche inclusive en matière d’éducation: un enfant n’est en 
mesure d’apprendre et de se développer que si d’autres droits 
 importants, notamment les droits à la santé et à l’alimentation 
ainsi qu’à la protection, sont respectés. Pour cela, nous devons 
intégrer d’autres thèmes dans notre travail de formation, et j’aime-
rais propager encore davantage cette approche au sein du RECI ».

TIRAGE AU SORT

O F F I C I A L  C H A R I T Y  P A R T N E R



Sihlquai 253 T +41 44 267 74 70 info@savethechildren.ch
8005 Zurich F +41 43 556 84 98 www.savethechildren.ch
 CP 80-15233-8 IBAN CH88 0900 0000 8001 5233 8

AIDEZ DES  
ENFANTS DÈS 
MAINTENANT :  
Envoyez un SMS

«ENFANTS 40» au
488 pour un don 

de 40 francs.

www.savethechildren.ch/don-cadeaux

POUR NOËL, OFFREZ CETTE ANNÉE UNE BONNE ACTION !
CERTIFICAT DE DONS À IMPRIMER POUR CEUX QUI 
CHOISISSENT LEURS CADEAUX DE DONS
À LA DERNIÈRE MINUTE !


